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Relative au Serment a preur par !es Amba(!adeurs; 

Minijlres, Envoyes, Refidens, Confuls & auires 

Employis Fran;ois en Pays itranger. 

Donnee a Paris, le 1 er. J?ecembre 1790. 

Louis ' par . la grke de Dieu ' ~ par la Loi 

confl:itutionnelle de l'Erac ~ ROI . DES f RAN~OIS : A 
,r & ' . S tous pre1ens a vemr: ALUT. 

L' AssEMBL EE NATION ALE a decrete., N ou(voulons, 

· & ordonnons · ce qui fuii: : ,,.,, . 

DicRET DE L,AssEMBLE.E _ NATION.A.LE -; 

du z7 lVovef!Zhte 1790, 

L'AssE~BLEE NATIONALE dt!crfte ce qui fuit: 

A R T I C L E P R E M I E R. 

Tous les Ambaffadeurs , Minifires ·, Env,oyes , Relidens ., 

.. . 



i 

Confuts, Vice-eonfuls au Gerens aupres des Puiffances etran. 

geres , leurs Secretaire~, ·commis & Employes. Fran~ois, 

feront parvenir a l' Affemblee Nationale OU a 1a Legiflature . 

prochaine, un aB:e par eux figne , & fee-Ile du fceau de Ia 

Chancellerie au Secretariat de l' Ambaifade , ou de l' ~ g,enc.e.,. 

contenant leur Serment ci viqueG. 

Cet aB:e fera envoye clans les deiais fuivans; favoir ,. par·· 

ceux qui fom en Europ1e ,. clans. un mois a compter du j,our· 

de la notification du prefent Decree ;, 

,- Par . c-eux qui font dans Ies echt;lles du Levant &: de· Bar

harie, da_ns trois moi's ;_ ' 
· Par ceux ~ qui' fo~t clans_ les contrees· ¢' Atnerique, da.ns 

tinq mois ;, 
Par ceux qui font aux Indes o·rrental'es ,. dans quatorze: 

mo1s .. 
t r. 

Le ferment qttil~ preteront , fe.ra con~u en res termes :: 

Je jure d' itre fidele. a la Nation,. a· la Loi & au Roi, de 

maintenir de tout mon-p~uvoir!a Conflaution decretea pa,r l' Affem

blle Nittionale & a·cceptle par le Roi~ & de defa-nd,:e aupres de.· 

( exprimer ici le n.om: de la :P_uiffan,ce-,} ,de Jes Minijlres &, 

· ,/1 gens- ,, Les Fra.n£ozs. qui /e trouveront dans.Jes Eta.ts •. 

r r r •. 
Les A gens du Pouvo~r exe··cucif\ qui",' a d'ater d~u jour· de· 

la: p:ub\ieaiion du pr:e{en.t Decree ~ feronr e:nvoyes, hors du. 

' Ro.yaume avec l.'une: OU l'a urre des qua lites defig~ees a l'ar,, 

ticle premier· , prereront rel:lr 1erment entre· Ies mams des. 

Ofiici:ers, M.unicipaux ,du lieu. de le.ur deparl.o.. . 
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Ceux qui _ne fe conformeront pas au prefent Decret; 
feront rappeles' defiitues de leurs places' & declares inca

pa~les qe route fon8.ion ou commiffion publique , jufqu'a 

ce qu'ils . ayent prete le tSer.ment ci,-deff us ordonne., 

' , N(?US avons .fancl:ionne ' & par . ces pre~ 
t(entes fignets de:notre main ,, _fanB:ionnons le 
prelent Decret. ,Mandons & 9rdonnons aux 

1Tri.buriat;tx ,· Corps admin.ifl:rarifs & Munici-
p~Hc_es. ,< que Ies prefenre~ ifs faifent tranf-. 

crire fur leurs R~gifl:res , . lire, publier &: 
.. affic.her clans leurs .R efforts&·\· Departe1n-en·s 
\.) ... ' ,, ' " " 

reJpe'ltifs , & exec,uter coQ1'me Loi du 
Royaume:.~ Mandons et ord~nnons-pareille.
'ment ~ nosAmbaffade.urs, Miniftres.,Envoyes,. 

· Refidens.,. Confufs.,, Vice-confuls. o-u Gfer.ens,. 
t r ,. -, ,. • \ ' ~ 1' ·. , . • 1 ... 

aupres. des ~uiffances etrangeres: ,. et _ii t.ous 
,. , . d d ' J: autres qu.1.1 appa,rpen ra ,, , e s.y con1orm.er 

pontluellem.enr. En foide q.uoi Nous· avons 
. figne. & fait contrefigner cefdites Prefe-n·-. 
tes , auxquelles Nous. avons fait appofer.· 

le · Sceau -de l'Etat._ A Paris ,: le premie.r· 
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jour du mois de ~ Qecembre ' . l'an ~ de, 

grac~ mi,1 .fepr cent quatre-yingt-dix ,, & de . 

~ ·notre regne Ie ,dix-feptieme. Signe, LOUIS~ 

Et plus bas' M. L. ·F. Du PORT • . Et fcellees 

du Sceau de l'Etat. 
Tranfcrite, oui & ct·requerant, M. le Procureuf 

,,General S~yndic, fur les'Regiflres de t'Adminiflr(Jtion 

du J)epareemenide l'Yonne ,pour'ecre exefcuteejelo.,n:fa 

Jorme & teneur' imprimee' puhlie~ & a(/ichee; .copies 

in 4 °. cerrifzees envoyees aux lJ iflrias du ReJ!orc, 

·pour erre trarifcrites fur leurs Re{!ifltes , & copies efZ 

:pl.acards pour erre pu~liees & ajfichee:, ; auu~es copies 

en placarcts ,& in-~"· envoy(es par le_s Diflr~cls au'x 

. MurJicipalires de leurs arrondiflemens ., favoir r.elles 

in-4 0. ce rtifiees 'conform es ' pour . eue raj/ emblees en 

for me de Reg,iflres, 61 eel/es en placards pour etre pub/iees 

& ajfichee~. Fait a Auxerre ·, le II Decembre,l790' 

Signe,, .. F~A~I~R ., Secrerai~e General. 

Cerrifi/ coeforme · a la' copie cenifiee adreffee par 

. l' Adminiflrat~O;l du bepartement. Fait au Secretariat 

· du Dijlria de . le 1j9 

.A .AUXERRE ,' de l'Imprimerie de L. FouRNIEl\~ Imprimeu( 

au, Deparrement d'Y onne .• 
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